NOUS AIMONS
LE BOIS
NATUREL
DURABLE

CERTIFICATION

PEFC TM (Programme de reconnaissance des certifications forestières)

Le système de certification est basé sur les décisions internationales de la Conférence de Rio
sur l‘environnement (1992), la fondation proprement dite a eu lieu à Paris en 2002. L‘objectif
premier de PEFC est une sylviculture durable axée sur des normes économiques, écologiques
et sociales.

FSC® (Forest Stewardship Council®)

FSC - fondé en 1993 après le Sommet de Rio - est une organisation non gouvernementale à but
non lucratif. Il regroupe des entreprises de l‘industrie du bois et de la forêt, des associations environnementales, des syndicats, des représentants de la société civile et des peuples indigènes.
L‘objectif principal du FSC est une utilisation tout à la fois plus respectueuse de l‘environnement,
plus responsable socialement et plus viable économiquement des forêts de notre planète.

RBUE (Règlement sur le Bois de l‘Union Européenne)

Ce règlement interdit l‘importation de bois issu d‘une récolte illégale et de ses produits dérivés.
L‘origine légale du bois doit être entièrement documentée par l‘importateur à chaque étape de
la chaîne d‘approvisionnement.

SVLK (Système de vérification de la légalité du bois)

Le label SVLK pour le bois récolté légalement est le programme de certification adopté en 2009
par l‘Indonésie pour la chaîne de produits forestiers. Le système garantit que les produits en
bois exportés sont légaux et leur origine est garantie en termes de traçabilité. SVLK doit garantir que seuls les bois d‘origine légale selon la réglementation indonésienne soient achetés
et transformés. Ces règlements englobent des aspects tels que les concessions, l‘abattage, le
transport et la transformation pour l‘industrie. La norme SVLK est une étape importante dans
les efforts déployés pour obtenir une certification de durabilité complète selon GDF (gestion
durable des forêts).

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)

FLEGT est un plan d‘action de l‘Union européenne depuis 2003. L‘accord vise la mise à disposition d‘une part plus importante à l‘échelle mondiale de bois issus de la récolte légale et
idéalement durable et de produits dérivés par la gouvernance et l‘application des réglementations forestières. FLEGT lutte contre les récoltes illégales grâce à la fourniture par l‘UE d‘une
assistance aux pays impliqués dans le processus, par exemple pour l‘élaboration de leur propre
législation forestière et la mise en place d‘une gestion forestière.

NOTRE BOIS –

ÉCOLOGIQUE, NATUREL
ET FIABLE.
AGIR CONSCIEMMENT –
SUR TOUS LES CONTINENTS
Nous achetons nos bois dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique ou
en Europe. Notre objectif est d‘offrir une qualité optimale au meilleur rapport qualité-prix. Mais
pas à n‘importe quel prix - ici aussi, nous suivons le principe de la durabilité. C‘est pourquoi
nous nous engageons au niveau international pour une culture contrôlée et équitable, ainsi que
pour l‘utilisation respectueuse des précieuses ressources naturelles.
Nos produits en bois certifiés proviennent de productions écologiques et socialement responsables et de la sylviculture durable.

LE PRINCIPE
DE DURABILITÉ
Le principe de durabilité a déjà une longue histoire dans la sylviculture. Dès la fin du 18ème siècle,
on a commencé à s‘investir pour une sylviculture réglementée, dans le but d‘une utilisation et
d‘une conservation durables et responsables de la forêt. Aujourd‘hui, la durabilité est devenue
un mot clé, qui couvre de nombreux domaines de la vie et responsabilise tout un chacun - en
tant qu‘entrepreneur, en tant que collaborateur, en tant que personne dans l‘environnement
privé et social. La « responsabilité sociétale des entreprises » (RSE) fait depuis toujours partie
de notre philosophie.

Chez Münchinger, nous sommes responsables. Ensemble. Chaque jour.
Parce que le bois est notre monde et la durabilité notre principe.
				

• Les bois durables sont écologiques.

			

• Les bois durables préservent les ressources.

			
		
				

• Les bois durables ont un excellent bilan écologique.
• Les bois durables sont l‘avenir.
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Toutes les dimensions spéciales ou structures spéciales, par ex. pour une utilisation
bois-aluminium, sur demande en cas d’achat d’une quantité correspondante !
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